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UN NOUVEL OUTIL DU SIPRI REDUIT LʼIMPLICATION DES
TRAFIQUANTS D'ARMES DANS LES OPERATIONS D'AIDE
HUMANITAIRE ET DE MAINTIEN DE LA PAIX
(Stockholm, 20 Avril 2010) Lʼinstitut international de recherche sur la paix de Stockholm
(SIPRI) lance aujourdʼhui un nouveau système dʼinformation visant à empêcher les trafiquants
dʼarmes dʼavoir accès à une grande quantité des financements de lʼaide humanitaire et des
opérations de maintien de la paix.
Un portail d'information pionnier, EthicalCargo.org, met à disposition des acteurs de l'aide humanitaire
et du maintien de la paix le tout premier espace mondial d’échange d’informations sur internet destiné à
transformer les pratiques des sociétés de fret aérien et maritime dans les zones de conflit et dans les
États fragiles, où les commerces des armes, de la drogue et des minerais précieux illicites sont des
activités lucratives et mortelles.
Les sociétés impliquées dans le transport de marchandises déstabilisantes telles que les armes,
narcotiques et autres ont largement été utilisées par les agences de l'ONU, de l'UE, des États membres
de l'OTAN, mais aussi par les firmes d’armement et les principales ONG humanitaires pour transporter
l'aide humanitaire, des casques bleus et autres matériels.
Un précédent rapport du SIPRI a montré que plus que 90 % des sociétés de fret aérien identifiées dans
les rapports sur les trafics d’armes avaient aussi servi à acheminer de l’aide humanitaire ainsi que des
hommes et du matériel pour des opérations de maintien de la paix entre 2004 et 2009. Dans certains
cas, des sociétés de fret aérien ont délivré à la fois de l’aide et des armes dans les mêmes zones de
conflit.
EthicalCargo.org utilise un système d’alerte pour mettre en lumière d’autres risques qui représentent
une menace, telles que les insuffisances en matière de sûreté qui ont fréquemment provoqué le crash
des avions servant aux trafics d’armes ou à la logistique de l’aide humanitaire et des opérations de
maintien de la paix.
Selon Hugh Griffiths du SIPRI « Nombre de problèmes associés à la participation des trafiquants
d’armes et de narcotiques à la logistique de l’aide humanitaire et des opérations de maintien de la paix
sont le fruit d’un manque d’informations et de prise de conscience. »
« Cela prendra fin si les acteurs de l’aide humanitaire et du maintien de la paix se mobilisent pour
adopter des programmes de logistique sensibles aux conflits et insistent sur un meilleur standard des
fournisseurs de fret aérien au cours des négociations des contrats. Les sommes significatives mises en
jeu dans de tels contrats devraient encourager les sociétés de fret à adopter des contrats de transport
éthiquement efficaces pour augmenter leurs parts du marché. »
« Il faut reconnaître que la livraison de l'aide humanitaire dans des zones de conflits est difficile dans le
meilleur des temps» rapporte Hugh Griffiths. « EthicalCargo.org ne recommande pas l’interdiction de
ces sociétés, mais met l’accent sur la prise de conscience des risques et sur la nécessité de transformer le
comportement des sociétés en les faisant adhérer aux directives, critères et bonnes pratiques de
l'Organisation des Nations Unis (l'ONU), de l'Union Européenne (l'UE) et l'Organisation de
Coopération et Développement Économique (l'OCDE).

l
Communiqué de presse
Le 20 avril 2010, 00:00 AM CET
Contact: Stephanie Blenckner
Directrice de communication
Téléphone : +46 8 655 97 47
Portable : +46 70 86 55 360
Adresse mail: blenckner@sipri.org

EthicalCargo.org est un site internet d’échange d’informations administré par le SIPRI grâce aux
financements de l'Agence Suédoise pour le Développement et la Coopération Internationale (SIDA) avec
le soutien du Ministère des affaires étrangères suédois.
Pour les éditeurs
EthicalCargo.org fait partie du projet du SIPRI intitulé Countering Illicit Trafficking – Mechanism
Assessment Project (CIT-MAP). Le CIT-MAT porte l’attention sur les acteurs non-gouvernementaux et
les réseaux de transports associés aux trafics de marchandises déstabilisantes qui peuvent avoir un
impact négatif sur la paix et sécurité internationale. http://www.sipri.org/research/security/transport
Pour accéder au portal www.ethicalcargo.org veuillez contacter webmaster@ethicalcargo.org
Pour plus d'information ou des interviews contactez Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8
655 97 47) or Caroline Säfström (safstrom@sipri.org +46 8 655 97 92).
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